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Bien-aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! C’est le meilleur des temps et le pire 
des temps. Alors que l’intensité de la Lumière cosmique arrive par 
vagues en spirale descendante dans l’atmosphère terrestre, les 
individus qui sont prêts à élargir leurs horizons ouvrent leur chakra 
couronne pour recevoir les codes contenus dans ce flux. S’ils sont 
totalement préparés, les codes entrent dans leur moelle épinière et 
commencent à déverrouiller les informations afin que les informations 
contenues dans ces codes de Lumière puissent être assimilées et 
totalement intégrées. Une fois que cela s’est produit, la partie 
correspondante des brins d’ADN/ARN commence à s’allumer. Le temps 
nécessaire pour que cela se produise varie d’un individu à l’autre. Ce 
processus évolutif doit se produire lorsqu’il est prêt, afin qu’il devienne 
une expérience gracieuse pour chaque destinataire. 
 
C’est le moment d’observer les forts contrastes que l’on peut observer 
dans chaque événement ou situation qui se produit et de discerner que 
dans la vie, on a toujours le libre arbitre, et que chaque décision les 
affecte d’une manière différente et que c’est là tout le but de la vie dans 
un corps physique, d’en expérimenter toutes les facettes sous tous les 

angles différents. Chaque expérience renforce le caractère moral de l’individu et ajoute à son pouvoir personnel, sa 
sagesse, sa connaissance et sa compréhension de l’amour. C’est par l’expérience personnelle que l’on incarne les 
aspects supérieurs de son Essence Divine et que l’on commence à utiliser les connaissances supplémentaires dans 
chaque facette de son existence quotidienne. Vivre de cette manière enrichit un individu et le guide sans faille sur son 
chemin et son destin personnels. 
   
C’est également une période de l’histoire de la Terre où d’immenses changements ont lieu au sein de toutes les 
structures qui ont fonctionné pendant des milliers d’années et où l’on voit celles-ci s’effondrer alors que chacune 
d’entre elles se révèle dans ses aspects les plus sombres. La nouvelle réalité terrestre ne supporte pas les pensées, 
activités, pratiques et structures de pouvoir de basse vibration et donc tout cela est en train d’être restructuré afin de 
refléter un niveau de conscience et de fréquence plus élevé. En fin de compte, toute personne et toute chose, toute 
activité qui fait du mal aux autres, s’exclut automatiquement de l’intégration à la nouvelle réalité terrestre… cela ne 
peut tout simplement pas être en harmonie avec les énergies des dimensions supérieures. Seul ce qui honore, soutient 
et habilite chaque individu en tant que souverain et libre peut survivre dans les énergies plus raffinées. 
 
Il y a, à ce moment de l’histoire de la Terre, une grande séparation qui est en train de se produire. Vous, les Travailleurs 
de Lumière et les Illuminateurs, êtes pleinement conscients de ce qui se passe et faites de votre mieux pour maintenir 
l’Ordre Divin sur et dans la planète au fur et à mesure que cela se produit. C’est un parcours semé d’embûches pour 
chaque citoyen et de nombreuses âmes courageuses ont fait de leur mieux pour éveiller les habitants de la Terre à la 
perspective supérieure du danger qui existe. Il y en a aussi beaucoup d’autres qui jouent avec les anciennes règles et 
essaient de les faire respecter afin de rester à la tête du chemin que la planète Terre devrait suivre, ce qui n’est en fait 
pas quelque chose qui a été consciemment choisi par l’humanité ou pour lequel elle a donné son consentement. Et 
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pendant que ces personnes agissent ainsi, elles risquent d’être découvertes par TOUS les habitants de la Terre comme 
étant totalement hypocrites et totalement malhonnêtes dans ce qu’elles font. 
 
Tout cela met en évidence ce qui n’est pas conforme au Plan Divin pour la Terre et ses habitants – car leur destin est de 
s’élever au-dessus de ces vibrations inférieures. Leur destin est de s’éveiller, de récupérer leur planète, leur pouvoir, leur 
liberté, leur souveraineté et leur autonomie pour toute l’humanité et la planète Terre en la revendiquant verbalement 
chaque jour. Leur planète Terre est leur maison dans le royaume de Dieu et leur destin est de se dresser en majesté 
comme la race racine qui se développe maintenant comme la race leader dans l’évolution humaine, un nouveau type 
d’humain qui se distingue de tous les autres types précédents. La caractéristique de cette nouvelle race est le 
développement d’une conscience supérieure, caractérisée non pas par le raisonnement mais par l’intuition qui est une 
faculté appartenant à la vie intérieure, liée davantage à l’instinct qui réalise l’unité dans la diversité et vient donc réaliser 
le Soi divin en chaque humain. 
 
JE SUIS Saint Germain 
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